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CATALOGUE	DE	COURS		
ETUDIANT.E.S	INTERNATIONAUX	

EN	ECHANGES	

Intitulé	du	cours	/	course	title	:		

Composante	de	rattachement	/	faculty	:		

Cycle	et	année	d’études	/	year	of	study	:		

Semestre	d’enseignement	du	cours	/	course	semester	:		

Langue	d’enseignement	du	cours	/	language	of	tuition	:	

Volume	horaire	du	cours	(en	heures	maquette)	/	number	of	hours	per	pedagogical	format	:	
• CM	(Cours	Magistraux)	/	lecture,		 	 	 	 	 	 	heures	CM	
• TD	(Travaux	Dirigés)	/	tutorials,		 	 	 	 	 	 	 	 	heures	TD	
• TP	(Travaux	Pratiques),	practical	work	in	lab	 	 	 	 	 	 	heures	TP	

Nombre	de	crédits	ECTS	de	la	maquette	:	

Nombre	de	crédits	ECTS	proposé	à	l’étudiant	international	en	programme	d’échanges	:	
Rappel	:	1	ECTS	équivaut	à	25-30	heures	de	travail	présentiel	et	personnel	et	la	valeur	du	cours	peut-être	ajustée	en	conséquence.	

Nom	de	l’enseignant	/	teacher	:		

Descriptif	du	cours	/	course	description	:	

Pré-requis	(si	besoin)	:	

Modalités	d’évaluation	/	assessment	:	☐	examen écrit / written exam     examen oral / oral exam

Commentaires	 éventuels	 sur	 les	 modalités	 d’évaluation	 /	 additional	 comments	
about	assessment	:		

Bibliographie	(facultatif)	/	bibliography	(optional)	:	


	Descriptif du  cours    course description: 
	Prérequis si besoin: 
	assessment: 
	Bibliographie facultatif   bibliography  optional: 
	Text21: Introduction aux Systèmes d'Information / IS Introduction (M 304-1)
	Text23: 3A
	Text24: ISEL
	Dropdown27: [Semestre d'automne / autumn semester]
	Dropdown28: [Français / French]
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 60
	Text33:  5
	Text34: à déterminer
	Text35: A l'issue du module, l'étudiant est capable de :- Connaître et mettre en œuvre les étapes du cycle de vie d'un système d'information         - Savoir réaliser un diagramme de flux d'un système         - Comprendre et Utiliser les concepts du modèle entité-association étendu         - Réaliser un modèle conceptuel de données correspondant au système d'information d'une entreprise         - Définir les contraintes d'intégrité, d'existence, d'exclusion des associations, les dépendances fonctionnelles         - Savoir construire un modèle logique de données et un modèle physique de données à partir d'un modèle conceptuel         - Comprendre comment ces modèles permettent de construire une base de données relationnelle         At the end of this module, the students are able to : - Know the different steps of an information system’s lifecycle- Create diagrams about a system’s flow- Use the « entity-association »model and its concepts- Design a conceptual model of data according to a company’s IS- Define these constraints in terms of integrity, existence, association exclusion and functional interoperability- Design both logical and physical data models based on a conceptual model- Understand how those models allow for the construction of a relational database
	Text36: 
	Text37: Le nombre de crédits ECTS indiqué peut être soumis à des variations. Merci de contacter international.isel@univ-lehavre.fr pour plus d'informations.Please contact international.isel@univ-lehavre.fr for further information about ECTS credits.
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